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1. Présentation de l’événement
Le Congrès de Montréal sur le bois était de retour en présentiel à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth les 24 et 25 mai
2022. Initialement prévu en mars, le comité organisateur a décidé de reporter l’événement à la suite de la fermeture de
plusieurs industries par le gouvernement du Québec, dues à la COVID-19. Les mesures sanitaires sont devenues
progressivement non essentielles jusqu’à la tenue du Congrès. Le processus a démarré lentement en novembre à cause
des restrictions sévères dans la province, mais une forte augmentation d’inscriptions a été constatée en lien avec
l’abandon des règles. Finalement, c’est près de 900 participants et 95 exposants qui ont assisté au MWC.
Les quatre associations organisatrices : le Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB), le Conseil de
l’industrie forestière du Québec (CIFQ), le Maritime Lumber Bureau (MLB) et l’Ontario Forest Industries Association
(OFIA), sont ravies que l’événement de 2022 ait surpassé les attentes en matière de participation.
Considéré comme le rendez-vous annuel en Amérique du Nord pour l’industrie des produits du bois, le Congrès de
Montréal sur le bois permet de renouer avec des clients, en plus de favoriser les contacts commerciaux essentiels à la
création et au maintien d’alliances entre acheteurs, fabricants de produits du bois et fournisseurs de services.
À cause du climat d’incertitude lié à la situation sanitaire, la portion outremer du programme a été annulée pour 2022.
L’événement a quand même attiré des participants d’un peu partout dans le monde.

1.1 Clientèle visée






Acheteurs de produits du bois nord-américains (manufacturiers, distributeurs, grossistes, constructeurs,
détaillants)
Fabricants de produits du bois
Fournisseurs d’équipements et de services pour le domaine de la première et de la deuxième transformation du
bois (équipement de production, logistique, finance, assurance, mise en marché)
Agents de développement économique régional et national
Acheteurs outre-mer (importateurs, agents distributeurs et manufacturiers)

1.2 Objectifs de l’événement






Favoriser les échanges entre entreprises du Canada et d’ailleurs
Donner l’opportunité aux entreprises participantes de créer de nouveaux contacts
Permettre aux fournisseurs de services et d’équipements d’échanger avec leurs clients de l’industrie
Augmenter les connaissances des participants sur les tendances des marchés
Faire découvrir les fournisseurs canadiens et leurs produits aux acheteurs venus d’outre-mer
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2. Activités
Pour consulter le programme de l’événement, voir l’annexe 1.

2.1 Séminaire sur l’économie et les marchés, mardi 24 mai
Cette année, le séminaire s’est tenu dans une salle sur l’Étage Congrès au lieu de celle habituelle au niveau de la
réception. Le nombre de places assises a quelque peu été réduit et la pièce était presque remplie. M. David Logan de la
NAHB a été le premier à commencer. Il a brossé un portrait du marché immobilier américain et a terminé son discours
en chantant de l’opéra. Une première au MWC ! Le deuxième orateur était Daryl Swetlishoff de Raymond James Ltd. Il a
partagé les résultats de la recherche sur la prise de décision en matière d’allocation de capital dans l’industrie du bois.
Après la pause-café, les participants ont écouté un panel sur les défis logistiques rencontrés par l’industrie nordaméricaine des produits du bois. Il était composé de Saulo Peranton d’Interfor, Jordan Frasier de Forest City Trading
Group LLC et Coby W. Bullard de CP. Mathieu Cyr de CPCS Transcom a animé la conversation en posant des questions
importantes.
Karina Lehoux, fondatrice et présidente de la société d’animation professionnelle Eklosion était la maîtresse de
cérémonie. Encore une fois, le comité organisateur a été satisfait de sa performance.
Cette portion de l’événement était commanditée par le Canadien Pacific (CP) et les cadeaux aux conférenciers étaient
offerts par PWC.
Toutes les conférences ont été diffusées en direct sur l’application. Les participants ont pu poser leurs questions
directement par ce système. Les vidéos et PDF des présentations sont disponibles sur le site Internet du Congrès et sur la
chaîne YouTube.
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2.2 Déjeuner avec conférencier de marque : Alexandre Bilodeau, mardi 24 mai
Les participants ont été honorés par la présence d’Alexandre
Bilodeau qui a partagé son expérience comme athlète et l’influence
sur sa carrière actuelle. Il a livré un témoignage inspirant.
Alexandre Bilodeau fait partie de l’équipe de Partenaires Walter
Capital depuis 2019. Dans son rôle de conseiller principal, il est
activement impliqué dans l’évaluation d’acquisitions potentielles, le
processus de vérification diligente ainsi que le suivi auprès des
entreprises en portefeuille. Avant de commencer son activité en
comptabilité et en finance, M. Bilodeau était skieur acrobatique de
niveau international. Durant ses neuf années sur le circuit de la
Coupe du monde, il a remporté de nombreux titres de championnats
mondiaux. Il a gagné sa première médaille d’or aux Jeux olympiques
de Vancouver en 2010 et a répété l’exploit en 2014 à Sotchi.
Le repas, qui s’est déroulé dans la salle Place du Canada, a réuni près
de 500 personnes. Il a été commandité par les entreprises
Autolog/Carbotech et GreenFirst Forest Products.
La conférence a été diffusée en direct sur l’application de
l’événement.

2.3 Salon des exposants, mardi 24 et mercredi 25 mai
Le plan du salon était basé sur celui de 2019, incluant 118 espaces, dont seulement 95 ont été vendus cette année.
Quelques jours avant le début de l’événement, les emplacements vides ont été remplacés par de petites zones
favorisant la discussion pour les participants désirant tenir des rencontres informelles avec leurs clients.
Malgré le fait que le salon s’étend dans plusieurs salles, il a été facile de constater que toutes les entreprises ont
bénéficié de beaucoup d’affluence. Selon les exposants, la première journée fut très achalandée tandis que la deuxième,
beaucoup moins. Le comité organisateur devra retravailler sur l’horaire de cette journée pour éviter la tenue d’autres
activités ou conférences simultanément. Les heures d’exposition étaient de 13 h 30 à 17 h le mardi et de 9 h 30 à 14 h 30
le mercredi.
À cause de la situation instable qui a plané pendant pratiquement la totalité de la préparation de l’événement,
l’assistance habituelle a changé légèrement. Il y a eu plus d’exposants de la province de Québec et du Canada. La
politique du Congrès oblige les manufacturiers de produits du bois, avec un certain volume de production, à réserver un
kiosque pour permettre aux acheteurs de les rencontrer. La priorité leur est d’ailleurs accordée. La formule est
appréciée de tous.
Une nouveauté était offerte aux exposants en 2022. Ils avaient la possibilité de personnaliser une vitrine virtuelle dans
l’application et entamer leurs connexions avec les participants quelques semaines avant le début du MWC. Seulement
quelques-uns d’entre eux ont tiré profit de cet avantage.
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Liste de tous les exposants :

ANDRITZ Ltd
Annex Business Media
ARBEC
Aspen Planers Ltd
Autolog
Barrette-Chapais ltée
Baumann Sideloaders Canada
BC Wood Specialties Group
BID Group Technologies Ltd.
Binderholz Timber Inc.
Bois Aisé de Montréal inc.
Bois Bonsaï inc.
Border Brokers
Boscus Canada inc.
BPWood
Bramwood Forest Inc.
BRUKS SIWERTELL AMERICAS
Buchanan Sales Inc
Canadian Wood Products
Canfor
Cathild
Combilift USA
Conifex Timber
Dakeryn Industries
DK-Spec Inc.
DO2 industriel
Dunkley Lumber Ltd
EACOM Timber Corporation
Effecto
Emballages AT/AT Packaging
Fabrication RY
Fenner Dunlop Americas
Fontaine Lumber
Forex Inc.
Formabois
Fromm Packaging Canada Inc
Gilbert

Goodfellow Inc
GreenFirst Forest Products
Groupe Crête inc.
Groupe GDS
Groupe IVEY Group
Groupe Lebel inc. /Bois
Daaquam
Hampton Lumber
HS Timber Group GmbH
IDEA CONTROLE INC.
Interfor
J.D. Irving Limited
JAMEC
Kebois ltée
KING CITY NORTHWAY
FORWARDING LTD
Lavern Heideman & Sons Ltd.
Lean Expert
Legna Software
Les Bois du Fjord
Les Bois Indifor Inc.
LINCK GmbH
Lulumco inc.
MaterialsXchange
Matériaux Blanchet
Mercer Timber Products
Midway Lumber Mills Ltd.
Nicholson
Nordic Structures/Chantiers
Chibougamau
Nyle Dry Kilns
Opting Solutions
Pakora, inc.
Piché
Produits Forestiers DG ltée
Produits forestiers Résolu
Quebec Wood Export Bureau
S. Huot
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Samuel Packaging Systems
San Industries
Sawquip International
Scierie Alexandre Lemay et Fils
inc.
Scierie Landrienne
Scierie St-Michel inc.
Séchoir Mec inc.
Signode Canada
Sinclar Group Forest Products
Ltd
SmartMill
SPRINGER USA Inc.
Thomas Bellemare ltée
Tolko Marketing and Sales
Twin Rivers
USNR
VAB, A Timber Automation
Company
Vallée
Veer Plastics Canada Inc.
Wellons Canada
West Fraser
Weston Forest
Wolftek Industries
WRC Lumber/White River
Forest/Hornepayne LBR.

2.4 Réception cocktail, mardi 24 mai
Le cocktail offert mardi soir a été un événement très fréquenté par les participants. La salle était remplie, les gens
semblaient heureux de se rencontrer et la pièce bourdonnait de conversations animées. La musique du trio jazz ainsi
que les jeux de lumière formaient le mélange parfait pour créer une ambiance festive et détendue pour le réseautage.
Weston Forest, fidèle commanditaire principal, appuyait à nouveau cette activité. Un peu plus de 600 personnes y ont
participé.
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2.5 Petit-déjeuner avec Dre Brynn L. Winegard
Pour une première fois en 2022, le comité a offert un déjeuner-conférence avec une conférencière de haut niveau qui a
présenté un sujet novateur relié au milieu des affaires.
Actuellement classée dans le sommet 3 mondial des experts en comportement humain travaillant dans les affaires, la
Dre Brynn Winegard est une professeure, conférencière et experte plusieurs fois primée en sciences du cerveau et des
entreprises. Elle a terminé ses études en commerce, marketing, neurosciences et psychologie. À ce jour, la professeure
Winegard conserve des postes dans trois écoles de commerce prestigieuses. Avec sa conférence « Stimuler ma pensée
professionnelle », elle a donné plusieurs trucs pour se sentir mieux et pour être plus efficace au travail. Ce fut un sujet
particulièrement intéressant après les deux dernières années en télétravail.
L’activité a été appréciée, de ceux qui étaient dans la salle. Plus de 600 personnes avaient signifié leur participation, mais
c’est seulement environ 200 convives qui se sont présentés. Le commanditaire du repas, Interfor, est heureux de cet
ajout à la programmation. Il a vu une excellente occasion d’inviter des clients et avoir des conversations privilégiées
avant et après l’intervention éducative.
La conférence a été diffusée en direct sur l’application, mais la vidéo n’est pas disponible sur le site de l’événement. Il
est cependant possible de télécharger un résumé des astuces partagées.

2.6 Panel sur le commerce, mercredi 25 mai
Le commerce est un sujet qui a régulièrement été suggéré
d’année en année. Le comité a décidé que le temps était
venu de l’aborder dans un panel en invitant différents
acteurs de l’industrie afin qu’ils puissent partager leur point
de vue. La conversation a été dirigée par Paul F. Jannke de
Forest Economic Advisors. Les panélistes étaient Bart Bender
d’Interfor, Hugues Simon de Produits forestiers Résolu et
Steve Rhone de Weston Forest.
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Les panels de l’industrie ont été introduits au Congrès en 2019 et ont répété pour l’Expérience 2021. C’est une activité
appréciée qui obtient une bonne participation. Le commanditaire était USNR.
La conversation a été diffusée en direct sur l’application. Elle est disponible sur le site Internet et sur la page YouTube.

2.7 Déjeuner-buffet, mercredi 25 mai
Un déjeuner-buffet a été offert aux participants avant la fin de l’événement dans la salle Place du Canada entre 12 h et
13 h 30. Le dessert a été servi dans le foyer et dans le salon des exposants. La pièce devait être libérée afin d’apporter
les changements nécessaires pour l’Après-Congrès.
Près de 500 personnes y ont participé. Ce repas a été commandité par l’entreprise LBM Advantage.

2.8 Réunion régionale de NAWLA et l’Après-Congrès, mercredi 25 mai
Étant donné que l’événement a été déplacé au mois de mai, l’hôtel n’a pas pu offrir une disponibilité qui permettait de
tenir le MWC dans son format original sur trois jours. Il a donc été décidé de tenir la réunion régionale de NAWLA et
l’Après-Congrès conjointement. Avec l’aide de leur principal commanditaire, Nicholson and Cates, NAWLA a choisi de
présenter un programme plus léger en engageant trois humoristes. Des jeux d’arcades avaient été dispersés dans la salle
pour que les gens puissent s’amuser tout en consommant une boisson et en discutant.
Des billets de loterie ont été distribués aux participants à la porte d’entrée et des cadeaux, d’une valeur de 150 dollars
chacun, ont été offerts par les commanditaires lors d’un tirage au sort. Sept entreprises commanditaient cet événement.
Chacune a reçu 50 coupons devant être remis aux congressistes de leur choix pour les inviter à se joindre à eux pour
l’Après-Congrès. Ces bons pouvaient être échangés contre une consommation. Des bannières à l’effigie de l’AprèsCongrès leur ont été remises afin de s’afficher à titre de
commanditaires de l’activité et de leur octroyer une plus
grande visibilité pendant le salon. Pour ajouter à cette
visibilité, une page dans le guide du participant était
consacrée aux commanditaires.
L’événement conjoint
NAWLA/MWC s’est
déroulé dans la salle
Place du Canada.
Malheureusement, il
n’a pas obtenu la
même popularité
qu’en 2019. Entre 50
et 100 personnes se
sont présentées,
davantage occupées à
discuter qu’à écouter
les numéros humoristiques. Cette formule ne sera pas répétée, il
serait préférable de retourner à la version originale, autant pour
la rencontre du NAWLA que pour l’Après-Congrès.
Les commanditaires étaient : Bois Bonsaï Lumber, Les bois
Indifor Lumber, J.D. Irving, Limited, Matériaux Blanchet, Sawquip
International Inc. and NC Nicholson and Cates.
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2.9 Pauses-café, mardi 24 et mercredi 25 mai
Cette année, les pauses-café ont été installées dans le foyer des salles de réunions, ce qui a offert une excellente
visibilité aux trois commanditaires. Du café et des collations ont été servis le mardi à 10 h 30 et 15 h ainsi que le
mercredi à 10 h. Ces moments sont très appréciés par nos congressistes ont été commandités par OLMA, Dk Spec et
Boise Cascade.

3. Application mobile
La pandémie a forcé le développement de nouvelles technologies ainsi
que celles déjà existantes. L’équipe a été introduite à une plateforme
déployée pour des foires internationales un peu partout dans le
monde. Au cours des deux dernières années, ce produit a été adapté
pour les événements virtuels et hybrides. L’application, Swapcard, peut
être utilisée sur des appareils mobiles ou sur un ordinateur.
L’application, étant liée directement au système d’inscriptions, les
participants étaient donc automatiquement ajoutés quelques minutes après la fin de la transaction. Quelques éléments
ont dû être importés manuellement par l’équipe, comme les exposants, les sessions de conférences et les visuels.
L’application inclut quelques fonctionnalités intéressantes telles que le chat en ligne, la prise de rendez-vous pour des
réunions en personne ou en virtuel, la diffusion des conférences en direct et l’accès aux kiosques virtuels. Il était
également possible d’obtenir les coordonnées des gens qui avaient échangé des messages dans l’application ou de
numériser le code QR des participants sur place.
Les statistiques indiquent que la moitié des congressistes se sont
connectés et ont fait usage de l’application. C’est excellent pour
une première année. La communication doit cependant être
bonifiée pour s’assurer que les participants comprennent les
avantages de l’utilisation de la plateforme. Des améliorations
seront apportées pour l’événement de 2023.
Sur l’appareil mobile, une page d’accueil avec le logo du
commanditaire Soanbert Corp. apparaissait chaque fois que
quelqu’un ouvrait l’application. Sur l’ordinateur, à droite de
l’écran sur la page d’accueil.

4. Signalisation
Chaque année, l’affichage est placé à des endroits stratégiques dans l’hôtel pour guider nos participants, les informer et
mettre de l’avant les commanditaires. Cette année, la signalisation était simple puisque tout se trouvait sur le même
étage. Habituellement, un panneau indépendant est placé au niveau de la réception avec l’horaire complet, mais cette
année, il était collé sur le mur à côté des escaliers mécaniques. Il n’y avait qu’un seul écran annonçant le bureau
d’inscription sur la mezzanine.
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À l’étage Congrès, une affiche indiquait les emplacements des salles de réunions réservées par les entreprises pour
rencontrer leurs contacts. Des moniteurs avaient été placés dans les aires communes pour afficher le nom des exposants
et leur numéro de kiosque. La traditionnelle banderole « Merci aux commanditaires » était installée entre les escaliers
roulants menant à l’étage des activités. Au mur, juste à côté de la salle de conférences, se trouvait une affiche
remerciant nos trois commanditaires des pauses-café. Bien évidemment, nous n’avons pas oublié ceux des séminaires,
des repas et du cocktail en affichant leurs logos sur les écrans installés dans les salles. Weston Forest, commanditaire du
cocktail du mardi soir, dispose de gobos1 permettant de projeter leur logo sur certains
murs de la salle de réception. Quant à LBM Advantage, commanditaires du déjeunerbuffet, ils ont profité de l’occasion pour diffuser quelques diapositives de leur entreprise.
Un emplacement près du bureau d’inscription avait été réservé pour remercier les
associations partenaires, NAWLA et BC Wood.

5. Promotion
5.1 Site Internet
En 2021, le site du Congrès de Montréal sur le bois a été complètement refait, du visuel à la mise en page, pour donner à
l’équipe un outil de travail supérieur et pour offrir une meilleure expérience aux participants. Comme sa version
antérieure, il a été mis à jour en continu, afin de garder les congressistes informés des dernières nouvelles, de la
programmation, des commanditaires, des conférenciers, des inscriptions, de l’hébergement, des exposants. Il y a même
une section archives contenant les détails pertinents des années précédentes.
1

Gobos: plaques placées devant un projecteur permettant d’obtenir des images lumineuses
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La liste des exposants et celle des inscriptions ont été les deux pages les plus visitées. Le site est aussi bonifié après
l’événement avec l’ajout des présentations des conférenciers en format PDF ainsi qu’un lien amenant les gens vers une
vidéo sur YouTube où ils peuvent visionner les conférences en entier.

5.2 Pages LinkedIn et Twitter
La page LinkedIn et le compte Twitter de l’événement sont alimentés tout au long de l’année. L’équipe publie des
nouvelles sur chaque commanditaire dès la signature de son entente, et sur les conférenciers, les partenaires, les
collaborateurs, l’hôtel qui accueille le Congrès et même la ville de Montréal. À certains moments, nous partageons des
informations sur le nombre d’inscriptions et d’exposants, dans le but d’amplifier l’engouement. C’est une façon facile de
rester au fait de l’événement toute l’année ! La quantité d’abonnés à la page et au compte croît constamment, mais il y
a toujours une progression plus marquée à quelques semaines du MWC. Les gens étaient invités à utiliser
« #Mtlwood22 » dans leurs publications. Il y a eu plusieurs communications sur les deux plateformes, en particulier de la
part des exposants. Il est espéré que cette participation augmentera au fil des années. Il y a actuellement 1295 abonnés
sur LinkedIn et 317 sur Twitter.

5.3 Infolettres
Le comité organisateur favorise cette méthode de sollicitation de façon modérée, afin d’éviter d’importuner les
personnes contactées. Les courriels sont utilisés pour faire les grandes annonces avant qu’elles soient partagées sur les
médias sociaux et pour communiquer de l’information précise sur des sujets spécifiques. Le suivi des mesures sanitaires
et le fonctionnement de l’application Swapcard en ont fait partie.
Les messages sont envoyés aux participants du Congrès des années précédentes et aux gens ayant voulu s’abonner pour
recevoir les nouvelles de cet événement. Si vous souhaitez les lire, contactez-nous.

5.4 Publicités imprimées et électroniques
Toujours par souci de publicité efficace et dans le but de rejoindre la clientèle visée par notre événement, ces médias
ont été sélectionnés avec soin. L’accent a été mis sur les publications électroniques, mais certains médias papier restent
essentiels.















Novembre 2021, The Working Forest, électronique
Novembre 2021, Random Lenghts Weekly, électronique
Novembre/décembre 2021, Atlantic Forestry, électronique
Novembre/décembre 2021, Hardwood Weekly-Review, papier
Décembre 2021, Canadian Forest Industries, papier
Décembre 2021, Opérations forestières et de scierie, papier
Décembre, E-blast, Canadian Forest Industries, électronique
Décembre, E-blast, Opérations forestières et de scierie, électronique
Décembre 2021, Building Products Digest, papier
Décembre 2021, Random Lenghts Weekly, électronique
Janvier et février, Building Products Digest, électroniques
Janvier/février 2022, Atlantic Forestry, électronique
Mars, E-blast, Canadian Forest Industries, électronique
Mars, E-blast, Opérations forestières et de scierie, électronique
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Avril, E-blast, Canadian Forest Industries, électronique
Avril, E-blast, Opérations forestières et de scierie, électronique
Avril, 2022, Spotlight, Canadian Forest Industries, électronique
Avril, 2022, Random Lenghts Weekly, électronique
Avril, 2022, Spotlight, Opérations forestières et de scierie, électronique
Mai, 2022, Random Lenghts Weekly, électronique

5.5 Recrutement d’entreprises américaines
Une forte participation d’acheteurs de produits du bois américain contribue au succès du Congrès de Montréal sur le bois.
Le comité organisateur conserve une liste des entreprises américaines ayant participé à l’événement depuis ses débuts
en 2013 (graphique ci-dessous).

Participation des entreprises américaines
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Clients É.U.

6. Commanditaires et partenaires
Le Congrès a la chance d’avoir des commanditaires et des
partenaires fidèles. Après l’annulation de la MWC en 2020,
ils ont tous accepté d’utiliser une portion de leur
commandite pour l’expérience en ligne en 2021 et la partie
restante a servi pour l’édition de 2022. L’abandon des
restrictions sanitaires a suscité un intérêt accru de la part de
commanditaires supplémentaires pour le déjeuner avec
conférencier principal et le petit-déjeuner-conférence. Nous
avons été heureux d’accueillir de nouvelles entreprises pour
soutenir l’événement.
La station de recharge de téléphone était de retour et
offerte par le CN. Cet élément semble bien apprécié par les
participants. Les commanditaires de l’Après-Congrès ont été
ajoutés à ceux de NAWLA pour l’activité conjointe.
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Voici la liste des commanditaires :
Principal : Weston Forest
Collaborateurs :
 Autolog / Carbotech
 Bid Group
 Boscus
 CP
 CN
 GreenFirst
 Interfor
 LBM Advantage
 USNR
Parrains :
 Boise Cascade
 DK Spec
 Fonds de solidarité FTQ
 Hub
 PWC
 OLMA
 Soanbert Corp.
Commanditaires de « l’Après-Congrès »
 Bois Bonsaï Lumber
 Bid Group
 Les bois Indifor Lumber
 J.D. Irving, Limited
 Matériaux Blanchet
 NC Nicholson and Cates Limited
 Sawquip International inc.
Partenaire média :
 Opérations forestières et de scierie/Canadian Forest Industries
Partenaires :
 NAWLA
 BC Wood
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7. Statistiques sur les participants
Statistique des dossiers par
salutation

Statistique de la langue par
dossier

14%
42%
58%
86%
Monsieur

Madame

Anglais

Français

Statistique par pays

Allemagne : 1
Corée du Sud: 1
Inde : 1
Pakistan: 2

Autriche : 3
États-Unis : 156
Italie : 2
Royaume-Uni : 1

Canada : 711
France : 3
Jordanie : 3
Singapour : 1
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Chili : 1
Géorgie : 3
Lettonie : 1
Suède : 1

Types d'entreprises présentes
36
171
247
86
20

Détaillant : 36

15

Grossite : 247
Entrepreneur : 15
Manufacturier de produits du bois : 310

310

Utilisateur industriel : 20
Association, gouvernement, agence de développement économique : 86
Fournisseur d'équipements ou de services : 171

Types d'entreprises recherchées pour contact
Participants par catégorie

17

235

472
111

41

278

259
93
Assureur : 17
Détaillant : 235
225
Entrepreneur : 111
Grossiste : 278
13
Équipementier d'usine : 93
132
Utilisateur industriel : 186
Institution d'enseignement : 28
Forfait entreprise : 9
Exposants : 223
Producteur de bois feuillu : 230
Participants
: 519de transport et logistique
Invités
Entreprise
en gestion
: 133: 46
Fournisseur
de
composantes
en
bois
feuillu
:
132
Participants - rabais : 23
Participants d'une entreprise : 38
Institution de services financiers : 13
Billet de cocktail
du mercredi
Participants d'un groupe : 19
Manufacturier
de panneaux
: 225 : 3
Manufacturier de produits de bois d'ingénierie et composants structuraux : 259
Entreprise en développement et gestion de logiciels : 41
Producteur de bois résineux : 472
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186
28
133

230

Conférenciers : 14
Média : 6
Participant Outre-mer : 43
Séminaire feuillus seulement : 15

Participants par catégorie

Exposants : 200

Exposants virtuel : 10

Conférenciers : 6

Participants : 593

Participants virtuel : 7

Invités : 46

Média : 1

Participants d'un groupe : 20

Staff: 9

8. Réponses au sondage d’appréciation
Voir les réponses au sondage d’appréciation à l’annexe 2.

18

Annexe 1. Programmation de l’événement
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PROGRAMME

lundi, 23 mai 2022
De 16h00 à 18h00
Mezzanine

Accueil et inscriptions

mardi, 24 mai 2022
De 8 h 30 à 18 h 30
Mezzanine

Accueil et inscriptions

De 9 h 00 à 10 h 00
Av. Laurier

Séminaire sur l’économie et les marchés
Industrie du logement aux États-Unis - La reprise se poursuit alors que les
problèmes d’approvisionnement et de main-d’œuvre persistent
David Logan, NAHB, États-Unis
Le point de vue d’un analyste sur l’allocation du capital dans
l’industrie du bois
Daryl Swetlishoff, CFA, Raymond James Ltd, Canada

De 10 h 00 à 10 h 30
Sq. Victoria
De 10 h 30 à 12 h 00
Av. Laurier

PAUSE
Séminaire sur l’économie et les marchés (suite)
Panel sur les perspectives logistiques pour l’industrie nord-américaine
des produits du bois
Mathieu Cyr, CPCS Transcom, Canada
Saulo Peranton, Interfor, Canada
Jordan Frasier, Forest City Trading Group LLC, États-Unis
Coby W. Bullard, CP, Canada

De 12 h 00 à 13 h 30
Place du Canada

Déjeuner avec
conférencier de marque
Alexandre Bilodeau, Partenaires Walter Capital, Canada

De 13 h 30 à 17 h 00
Étage congrès
De 15 h 00 à 16 h 00
Sq. Victoria

6

Salon des exposants

PAUSE

CONGRÈS DE MONTRÉAL SUR LE BOIS 2022

PROGRAMME

De 17 h 30 à 19 h 00
Place du Canada

Réception cocktail

mercredi, 25 mai 2022
De 7 h 30 à 14 h 30
Mezzanine

Accueil et inscriptions

De 8 h 00 à 9 h 30
Place du Canada

Petit-déjeuner-conférence
Stimuler ma pensée professionnelle
Dr. Brynn L. Winegard, États-Unis

De 9 h 30 à 14 h 30
Étage congrès
De 10 h 00 à 10 h 30
Sq. Victoria

Salon des exposants

PAUSE

De 10 h 30 à 12 h 00
Av. Laurier

Panel sur le commerce

De 12 h 00 à 13 h 00
Place du Canada

Déjeuner

De 15 h 00 à 17 h 00
Place du Canada

Réunion régionale du NAWLA/L’après-congrès

Commerce des produits du bois
Paul F. Jannke, Forest Economic Advisors LLC, États-Unis
Bart Bender, Interfor, Canada
Hugues Simon, Produits forestiers Résolu, Canada
Steve Rhone, Weston Forest, Canada

SAWQUIP

International Inc.
a

company

une société de

CONGRÈS DE MONTRÉAL SUR LE BOIS 2022
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Annexe 2. Réponses au sondage d’appréciation
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Appreciation Survey MWC 2022 sondage d’appréciation
What is your overall appreciation of the Montréal Wood Convention
Number of responses: 114

80
70 (61.40%)

60

nesoh C semiT

41 (35.96%)

40

20

3 (2.63%)
0

Excellent

Good

Fair

0 (0%)
Poor

Please rate these elements
Number of responses: 114

Tuesday, Industry Seminar on Economy and
Markets
Tuesday, Logistics Panel
Luncheon with Keynote Speaker
Trade Show
Networking Cocktail on Tuesday
Breakfast with Dr. Brynn
Wednesday, Industry & Trade Panel
NAWLA Regional and After-show
0

20

40

60

80

100

Times Chosen
Excellent

Good

Fair

Poor

N/A

Was the event App Swapcard a useful tool?
Number of responses: 114

60
53 (46.49%)
50

40

nesoh C semiT

35 (30.70%)

30

26 (22.81%)

20

10

0

Yes

No

N/A

120

140

Which day of the week (Monday, Tuesday or Wednesday) would you prefer the
convention to start?
Number of responses: 114

12 (10.53%)

Monday

61 (53.51%)

Tuesday

Wednesday

36 (31.58%)

Doesn't matter

23 (20.18%)
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40

45

50

55

60

65

Times Chosen

Please give us your general comments and suggestions :
Number of responses: 76
Text answers:

Good turnout, nice to meet in person.
More longer trade show
Nice just like a school reunion !
LBM Advantage is a regular participant and sponsor of the MWC but this was the rst in-person event since I
began in this role. I was very impressed with the number and quality of attendees, the knowledge and
relevance of guest speakers and topics, the venue was good and the city of Montreal (especially in May!) was
fantastic. Sven and Natalie were very helpful and did a great job. There is no doubt the MWC is the can't miss
event for those of us in the lumber business. I'm looking forward to next year. Tim Johnson LBM Advantage
Bon show. En espérant que ce soit au mois de Mai encore l'an prochain
The May date was way better than March. The shorter trade show hours were good; i don't think all day is
necessary. Would choose a date not after a long weekend.

Time of year much better than in February or March.
(1) Please keep the show in May (would be tough to go back to Feb or March). Montreal is awesome in May. (2)
The Queen needs to be more prepared to handle a convention. The bars closing @ 10pm was highly
frustrating in meeting up with fellow convention goers returning after dinners. Also, doing breakfast in the
hotel restaurant was frustrating in that they were understa ed and very late in getting food out during
meetings, so much so that it made me late for meetings scheduled later in the morning. Overall, though the
MWC was a big success and it was great to be back in person and I'm already looking forward to next year!
Keep MWC in May
Didn't use swapcard, and don't understand what value it was supposed to bring to me. Also it would be
bene cial if we could have a more "intentional" networking, rather than just having a glass of wine and
wandering the room trying to connect to strangers.
Having all the contacts on SwapCard (instead of a sortable list) made it hard to sort out who was at the
convention. It wasn't easy to scroll through the whole list, and it couldn't be ltered by name, alphabetically by
company, or by province, etc.
Il serait bien de pouvoir o rir un prix pour un billet supplémentaire au kiosque plus avantageux.
Open the lobby bar!
would have liked the convention to have an extra day. it was di cult to meet with everyone i would like, spend
time on the trade show oor and see the seminars.
I prefer to have the convention start on Thursday and end on Friday.
3 days convention would give us more time to meet people and take advantage of the booths
It was really well done and the accommodation was beautiful.
It was a fantastic venue. What a great opportunity for networking with existing customers and suppliers as well
as making new contacts.
Please kep the dates in May just not the week after the long weekend
The conference was extremely well planned and executed. I must also say that Corrina did an exceptional job
hosting the sessions.
Perfect

It has to be held in May again it was amazing possibly not the long weekend week though
APP needs work. Happy to help if they need me
Excellent show, my rst time attending and I found it very helpful and well organized. Almost not enough time
to get everything done in 2 days. Some vendors seemed to be closing booths early on Wednesday.
Très bien organisé, la maitresse de cérémonie était très bien. Les intervenants de qualité.
More time for the industry panel - good conversation.
Love having it in Montreal in May. No more winter meetings, please.
I think the exposing organizations was just too short it should be 2 complete days for those whom could not be
there the rst day and on the second they started to pack at noon on Wednesday not so good .
Great to have everyone together and the weather was great to enjoy the city a little bit. Space out the show and
the speakers a little bit as attending to all the presentations did not leave enough time to see all the booths.
It was a shame that no one listened to the comedians. I suppose they are used to it, but still I felt bad for them.
everyone was still interested in just networking!
Show very slow on Wednesday
N/A
Félicitations pour le bel événement! J'aimerais avoir une copie des présentations.
for the after show ....it's a period of time to relax a bit , please no stand up comics
Très bel événement bien organisé. L'événement pourrait se terminer avec un diner la 2e journée au lieu de se
prolonger après le diner. Les gens prendraient le temps de consolider leur réseautage et il n'y avait plus
aucune interaction dans les kiosques après le diner. Le démontage des kiosques se ferait après le diner et
ceux qui ont de la route à faire seront aussi heureux de quitter pas trop tard.
We had our room not ready until 8 PM. That was the only problem.
It was our rst year, it was booked last minute and we expected more interaction with prospects. I would like to
ask that we get access to the list of attendees because the app did not work as expected.

Very good moment ! It would be interesting to nd something to circulate people in all the aisles of showroom
after the lunch on Wednesday, to avoid exhibitors leaving too early
TRade show should only be 1 day , even if you add an hour to the one day. No need for two days as second day
was very slow
nice networking
Keep getting Western participation
Nice shot this year, congrats to all of you
Aftershow cannot be everything at once. What’s it’s purpose? I felt bad for the comedians that only few people
could pay attention to. Games and stand up comedy do not mix. It’s a bad joke!
Music too loud at the meet and greet
Love having the show in the spring and warmer weather, it encourage more person to person interaction and
just more pleasant.
You should have an incentive in place for people to visit the supplier booths. Amount of visitors was extremely
weak.
Très intéressant
Maybe an app that generates french subtitles during the di erent presentations would be appreciated by the
french speaking people attending. I had personally no problem to understand, but I know some people who
did. Overall a great event, thanks for your hard work.
Early May would be the perfect time of the year. I would make sure the hotel has the bar and restaurant open
all days.
Please have in Early May every year!
I would make clusters of booth by business type (Mills togheter, Machinery toghether etc.) Put more garbage
can and hand sanitizer around the place. A Phone charging station that actually works.
I would suggest that a trade show only pass be available for people with limited time for the show
It was my 1st time. Good communication, good time of year, great speakers, food was ok/good.

Exibitors should all be in the same spots not some in the hallway. To tight in space for exibitors in the hallway.
NE PAS AVOIR DE DINER DANS UNE SALLE AVEC SERVICE. SEULEMENT AVOIR UN DINER STYLE BUFFET DANS
L'ESPACE DES ESPOSANTS POUR PERMETTRE AUX GENS DE FAIRE PLUS DE CONTACT.
Open the bar in the hotel
You can increase the tra c around the trade show booths by serving tea/co ee/snacks/pastries right there in
the various trade show areas. This would stimulate more engagement and business. The food sta did this on
Wed afternoon, but it was already too late.
March is generally a very busy month for customer trade shows and with the last two weeks as Spring break for
us in Vancouver. It was very nice to have the show in a less busy time for the industry. Please consider the
MWC going forward in April or early May.
A lot of great presentations made it di cult to get by all exhibitors booths
good show
I would prefer it did not start on a national holiday. Also, the renovation of the hotel has made the trade show
very discombobulated. It used to be in a huge room, all the exhibits. This time we had to go from room to
room. Weird.
I thought both panels were great and Paul Janke was great at leading his. The content presented and discussed
was extremely well presented and discussed.
Have it in May all the time. Just no adjacent to the long weekend.
Mardi c'est ma préférence, mais pas quand il y a un congé le lundi précédent.
MWC is better during springtime
Please schedule future events away from Us and Canadian long weekends
Beaucoup de personne présente. Absence de gros joueurs américains. Impossible de répondre aux demandes
via l'application en parlant au clients et en étant au kiosque. Tops de noti cations sur le téléphone et à
l'approche de la convention.
not a good idea to do this whih memorial day and la fête des Patriotes on the same week and in the same time
of the convention

Hotel parking was full by the time we got there, had to park at an overpriced not convenient at all parking and
walk for a while with a lot of stu to carry only to get in late... Hotel bar was closed. Wi was absolutely brutal
(couldn't even load a Youtube video for our booth). This place is de nitely overated, I'm sure several other
locations in Montreal could o er reasonably priced rooms, convenient parking, decent wi and ameneties that
are at least as good. Also, choosing a date right after a provincial/federal holiday was a bummer. A lot of people
coming back home very late Monday after a long weekend trip had to leave very early on Tuesday to be there
on time for the trade show without much sleep. We might reconsider going next year if it starts on the rst day
of a week, we need at least a day at the o ce before going to set eveything up.
that was a really nice convention. everything was perfect
Le service des repas sans allergène devrait être revu. Je suis coeliaque, j'avais con rmé le tout avant
l'événement et lors du premier dîner trois serveurs sont venus me certi er que mon repas était sans gluten.
Malheureusement, il s'agissait de saucisses de seitan, du gluten pur. J'ai été très malade et je n'ai pas pu
assister aux événements du reste de la journée.. Cela engendre énormément de désagréments. Le lendemain
matin, personne n'était en mesure de me dire si les patates étaient cuites dans la même huile que les autres
fritures. Je n'ai donc rien mangé, je ne faisais plus con ance à leur service. Il serait donc primordial de revoir
cela, car clairement ils ne maîtrisent pas la gestion des allergènes.
One day of trade show for an extended period of time would be excellent
the booth should be only one day, the rst day was very good, but the second days was very bad, we receive
more people the morning we install the booth then the second day
Mai est une excellente période. Peut-être éviter une semaine de 4 jours.
really happy to be back - end of May is the PERFECT time to hold the event - however the show was a too short too jam packed - not enough time to interact with other participants
I liked the timing of the show better this year. May vs March. NAWLA Leadership is in March plus kids spring
break makes it harder to commit to this show.

For manufacturers: Please give us an estimate total ($) of your transactions
generated during and following the Convention
Number of responses: 20
Text answers:

I don't know at this moment
None
N/A

500k $
TBD
Very hard to quantify but some some very strong exchanges for the near future , was a great convention .
N/a
N/A
1over 1 millions
NA
0$
0
le rapport qualité cout est excellent. Bon travail au comité... à l'an prochain
500 000
n/a
n/a
0
5000
NA

If you wish, give us your full name and email address for a chance to win your 2023
participation
Number of responses: 68

